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MANTES-LA-JOLIE ACCUEILLE SON
PREMIER FESTIVAL DU RIRE 

7élécharger le PodCast "Mantes-la-Jolie accueille son premier festival du rire"

Amateurs et confirmés, les humoristes aiment
surprendre - Charlotte DIVET (Yvelines Radio). 

FESTIVAL DU RIRE JEUNES TALENTS –
MANTES-LA-JOLIE 

C’est tombé la semaine dernière. Laurent De
Funès, petit-fils du célèbre comédien Louis De
Funès animera le premier festival du rire jeunes
talents de Mantes-la-Jolie aux côtés de Marthe

Mercadier. 
Organisé par les élèves de l’IUT de Mantes, le CAC Georges Brassens et
la ville de Mantes-la-Jolie, l’évènement rassemble humoristes amateurs et
reconnus autour d’un spectacle tout en émotions. 
Les cinq artistes ont été sélectionnés vendredi dernier. Ils ont entre 16 et
30 ans. A l’image de l’émission de Laurent Ruquier sur France 2, « On ne
demande qu’à en rire ». Chacun joue un de ses sketchs sur scène,
individuellement, en duo ou trio, pendant 10 minutes et est ensuite évalué.
- Derka du JT agité de W9, 
- le clown Boula, intervenant habituellement dans les hôpitaux, 
- Saïd Serrari, qui a notamment incarné un dalton aux côtés d’Eric et
Ramzy, 
- l’humoriste Hocine Slimane 
- Christine Piquard, présidente de la passion du chant 
- Nadia Lang, professeur titulaire à l’école nationale de musique 
- Et bien-sûr Joël Le Crosnier, directeur du Centre d’action culturelle
Georges Brassens 
Éliront le prix du jury. L’artiste vainqueur de ce titre gagnera un repas
gastronomique pour deux au château de la Corniche de Rolleboise. 
Et ce n’est pas tout. Le public a lui aussi son mot à dire. Il désignera le
prix « coup d’éclats ». Le gain cette fois-ci sera un bon d’achat de 200 €. 
Se produiront également sur scène, des comiques confirmés tels que
Philippe Souverville, très présent du côté de Toulouse et ses alentours.
Marthe Mercadier et Laurent de Funès donneront eux aussi un avant-goût
de leur humour lors de l’évènement. 

Le festival réuni tous les styles d’humour. Il est ouvert à tous et a lieu le 9



16/02/12 MANTES-LA-JOLIE : MANTES-LA-JOLIE ACCUEILLE SON PREMIER FE…

2/2yvelinesradio.com/infos_all/affichage_all_01_489716576612_2289.html

mars, à 20 h 30 au centre culturel George Brassens. 

Pour assister au festival du rire jeunes talents, rien de plus simple.
Depuis ce matin, le guichet du CAC Georges Brassens est ouvert. Le prix
de la place est à seulement 2 €. 
Pour plus d’informations contacter le CAC G. Brassens au 
01 30 63 03 30 

www.festivaldurirejeunestalents.fr 
CAC Georges Brassens 
18, rue de Gassicourt 
78200 Mantes-la-Jolie 

Rédigé le 13-02-2012 à 13-02-2012 par Charlotte DIVET (Yvelines Radio). 
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